
# *

Sw

m
*\

Kern

meem

*&%?:

K-«'^ï*€»^ - a

a9SBS
à*£

ais***-

'

1v*^

£r*â&H
MéK

. .
.

.







*****



STATUTS ET REGLEMENT
FAITS PAU LA COMPAGNIE ROYALE

de Saint Domingue, en exécution de Y Article

XXIII. des Lettres Patentes de (on Etabliffement

du mois de Septembre 1698. pour la Régie, Police

ôc conduite de fes Habitations & de fon Commerce

dans rétendue de fa Colonie.

Donnez^ k Taris le 25. fui» 171 6.

A COMPAGNIE ROYALE DE SAINT
Domingue > fur les Remontrances qui Nous

ont efté faites \ tant par les Habitans de noftre

Colonie , que par plufieurs Perfonnes qui le pre-

fentent à Nous pour s'y établir , que les Aftesde

Conceflîon &c PermiiTions d'habiter &c cultiver

les Terres que Nous leur avons jufqu'a prefent concédées ,
font

conçues d'une manière qui n eft que Provilbire 3 Se qui ne donne

pas aux Potleiïeurs , Héritiers &c Ayans-cauie , une aflùrance

fuffifante de, la Propriété defdites Terres à perpétuité. Qu'il n'a

jufqu'à prefent efté fait aucuns Statuts, Reglemens pour les

Droits Domaniaux , ni pour la Police 'de ladite Colonie , que:

plufieurs des Habitans. qui y ont efté tranfportez , Se ceux

qui défirent de s'y établir 9 n'eftant pas fuffifamment inftriiits =

de ce qui peut contribuer à leur profit particulier Seau bien

gênerai de la Colonie, ne peuvent pas s'adonner à toutes les cul-

tures qui peuvent eftre necefTaires ou utiles au Royaume, s'il n y

eft. pourvu ; Et de Tirant de noftre part .donner aux Habitans toute.
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raflûrancc qu'ils peuvent .fouhaiter au fujec de la Propriété dzs
Terres que Nous leur avons concédées ou que Nous leur concé-
derons à l'avenir , pourvoir à leur intereft paiticulier , ainfî qu'au
maintien de noftre établifïement Se de ce qui eft du bien Public i

Nous avons Statué , Réglé & Arrefté ce qui fuit: ,fuivant la Per-
million qui Nous en a efté accordée par les Lettres Patentes de nô-
tre établiiïement.

Article Premier.

Que tous les Habitans déjà établis dans noftre Colonie feront
tenus de reprefenter à noftre Greffier à Saint Louis , dans trois

mois, à compter du jour de la Publication des Prefentes, les A des
des Conceffions qui leur ont efté faites , ou Permifîions d'habiter
qui leur ont efté données , aufquelies ils joindront la déclaration
du nombre de Pas de Terre qu'ils ont actuellement défrichez, mis
en culture ou en Sàvannes , par tenans 8c aboutiftans , & de ce qui
en refte encore inculte, afin qu'il leur foit expédié gratuite-
ment de nouvelles Conceffions reveftuè's de toutes les formes j au
moyen defquelles ils feront incommutablement Propriétaires dss
Terres qui leur feront concédées , Se fera le Droit de lucceder auf-
dites Terres &d'en difpoier, réglé fuivant & conformément à la

Coutume de Paris.

IL
Que trois mois après la reprefentation defdites Concertions

,

il fera fait par nos Juges Se Officiers un Papier-Terrier dans lequel
toutes k$ nouvelles Conceffions par Nous accordées , Se toutes
celles que Nous accorderons à l'avenir , feront tranferkes pour y
avoir recours , en cas que les Particuliers vinfTenr à perdre les Ti-
tres de le ,rs Concevions, Se éviter tous les Procès Se Conteftations
qui pourroient arriver entre eux au fujet des bornes & limites de
leurs Terres.

III.
Que conformément au Règlement fait par feu M. de Baas,

8c approuvé par Sa Majefté, tous ceux aufquels lefdites Conceffions
auront efté données , ne pourront vendre &c aliéner les Terres qui
leur auront efté concédées , qu'après en avoir défriché Se mis en
valeur au moins les deux tiers, n'eftant pas jufte qu'ils pu ifïent ven-
dre les Terres qui leur ont efté gratuitement concédées > fans les

avoir auparavant cultivées.



Ou E pour éviter eue quelques Particuliers par la faveur de nos

Gouverneurs , Diredeurs , Juges 8c Officiers , n'obtiennent gra-

tis , plus de Terres qu'ils n'en peuvent occuper & cultiver, a def-

fein de revendre dans les fuites ce qui leur a efté gratuitement con-

cédées ; il ne fera délivré aucune Conceffion de la continence de

plus de mille pas quarrez , à peine de nullité de h Conceffion ,

pour tout ce qui fe trouvera excéder lefdits mille pas en quarrez ; à

feffei de quoy toutes les Concevions qui ont efté cy-devantaccor-

dées/eront réduites à mille pas quarrez qui font plus que fuffîiants

pour les plus grandes habitations de l'Amérique , laut a donner a

ceux qui feront en eftat de s'agrandir de nouvelles Conceffions.

y-

E T d'autant que de Droit Commun tous Tenanciers font obli-

gez de reconnoiitre les Seigneurs qui leur ont concédé des Terres

,

& de leur payer à cec effet une Redevance annuelle qui puifle fer-

vir de Titre aux Seigneurs &c aux Tenanciers Propriétaires , fera

chaque Habitant de noftre Colonie , tenu de Nous payer annuel lè-

vent au jour de Saint Martin., ftx deniers de Cens & Redevance

annuelle pour la Conceffion de mille pas quarrez que Nous leur au-

rons accordez , & a proportion pour les Conceffions de moindre

étendue , Se dans les Mutations qui arriveront , tant par Succei-

ftons , que par Donations entre vifs ou Difpofitions Teflamentài-

res en faveur des Enfans 8c Deicendans en Ligne directe ,
il fera

payé par les nouveaux PoileiTeurs<douze deniers de Cens par cha-

que Conceffion de mille pas quarrez de l'Amérique , & à propor-

tion pour-Ies Conceffions de moindre étendue, 8c dans le. Muta-

tions qui arriveront par Ventes ou autres Ades emporcans Alié-

nation , il Nous fera payé par l'Acquéreur ou nouveau Propriétai-

re , pareils douze deniers de Cens j & en outre pour Droits de Lods

& Ventes , le trentième du prix des choies Aliénées ,
excepte néan-

moins les échanges pour lefquelles il ne Nous fera payé que le ioi-

xantiéme du prix de chaqueMaifon ouTerre échangées;a 1 effet de

quoy feront tenus les Héritiers , Acquéreurs , Donataires & nou-

veaux PolleiTeurs défaire enfaifincr ànoftr îGrefte deS Louis leurs

Titres translatifs de Propriété, & d'en fournir copie a noftre Gref-

fier , avec une déclaration par tenans £: aboutigans des Terres ou

Maiions de leur nouvelle Poileffion , dans laquelle fera tait men-
Aii
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tion des cultures ou ufages aufquels lefdices Terres ou Maifonsfont
affectées.

VI.
E t attendu qu'il eft necefTaires de régler les chemins de com-

munication Se de traverfe qui doivent eftre faits dans la Colonie
pour la commodité defdits Habitans , Se pour éviter tous ks Pro-
cès Se Contestations qui naiflent entre eux au fujet des dommages
queieurs Beftiaux peuvent leur caufer faute de clofture , avons Sta-
tué

, Réglé Se Arrefté 3 qu'à la diligence de nos Juges Se Officiers

,

les Grand-Chemins ou Chemins de traverfe depuis une extrémité
de noftre Conceffion jufqu.es à l'autre , feront au moins de foixante
pieds dedargeur,qu'ils feront reglez&établis par étages de mille en
mille pas 5 à commencer le premier étage depuis ks bords de laMer,
jufques à mille pas de profondeur dans les Terres , le fécond étage
commencera à deux mille pas des bords de la Mer , le troifiéme à
trois mille pasdes bords de ia Mer, se ainh* du relie à mefure que le
Pays fe peuplera dans la profondeur defdites Terres ; Se qu'à l'é-
gard des Chemins de communication entre chaque Habitation , ils

feront au moins de trente pieds de largeur Se fermez de Hayes fui-
vant i'ufage de l'Amérique , à peine de cent livres d'Amende qui
feront employez, moitié a fermer lefdits Chemins de Hayes vives,
& le furplus de l'Amende applicable à l'Hôpital de Saint Louis.

VIL
Et pour éviter l'inconvénient qui eft arrivé dans toutes les autres

Mes de l'Amérique qui fe trouvent actuellement dénuées de Bois
propres à bâtir se à brûler ou autres ufages necefTaires à la vie , cha-
que Habitant , tant de ceux qui font déjà établis , que de ceux qui
voudront s'établir dans les fuites , fera tenu de lai (1er en Bois pro-
pres à bâtir ou autres ufages , la quantité de cent pas quarrez de l'A-
mérique

, & fi les Bois qui fe trouvent actuellement fur les Terres
qui luy ont efté concédées ou qui iuy feront concédées à l'avenir ,

nefe trouvent pas propres à bâtir, il fera tenu d'en femer, Se d'en-
tretenir cent pas de ion Terrain en Bois 3 Se de les remplacer à
mefure qu'il en coupera pour ks b:foins,à peine de cent liv. d'A-
mende qui feront employez , moitié à femer Se remplacer les Ar-
bres defaillans

, à la diligence de nos Officiers Se Juges à ce prépo-
sez 9 Se le furplus de l'Amende applicable à l'Hôpital Saint Louis.
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VIII.

Et d'autant qu'outre les Bois propres à bâtir } il fe trouve encore

dans ladite Colonie quantité d autres Bois précieux , foi: pour les

Teintures , comme le Bois de Brefillet Se de Fuftel , Toit pour les

Fruits , comme les Cacoyers , Cottonniers &: autres , foit pour Ou-

vrages , comme le Bois de Gayac , le Bois Marbré , le Bois de Fer

,

le Bois de Chefne Violet , Cèdre , Acajou bâtard , Grenadille Se

autres, dont lefdits Habitans Se leurs Defcendans peuvent dans la

fuite avoir un grand débit Se tirer beaucoup d'utilité , Nous avons

Statué , Réglé & Arrefté que chacun dcfditsHabitans fera tenu de

faire planter Se femer au moins cent pieds de chaque efpece defdits

Bois fur les cloftures de leurs Terres ou autres lieux où ils le juge-

ront à propos , fur ladite peine de cent livres d'Amende, applica-

ble comme à l'Article précèdent > moitié à l'Hôpital de Saint Louis

U l'autre moitié à faire planter ou femer Se entretenir fur lefdites

Terres la quantité de chaque efpece de Bois cy-defTus marqué 3 à la

diligence de nofdits Juges & Officiers à ce prepofez.

IX.
Le s Beftiaux , & fur-tout les Vaches Se les Brebis eftant d'une

utilité confiderable aux Habitans , pour les Chairs , Cuirs , Suifs &£

Laines qu'ils en peuvent tirer > chaque Habitant ayant une habita-

tion de mille pas en quarré , fera tenu d'avoir dans deux ans , à

compter du jour de la Publication des Prefentes , dans fes Savan-

ncs au moins vingt Vaches Se cinquante Brebis , Se les mâles ne-

celTaires pour les fervir, Se ceux qui n'auront que cinq cent pas quar-

rez de Terrain , la moitié , à peine de cent livres d'Amende , appli-

cable à acheter à fes dépens le nombre de Beftianx cy-dellus mar-

qué qu'il fera tenu d'entretenir toujours en pied fur la même peine.

X-

Et d'autant qu'il eft neceffaire Se très-important pour la fureté

defdits Habitans , d'avoir toujours un certain nombre de Blancs

pour gouverner Se contenir les Noirs > chaque Habitant fera tenu

d'avoir un Blanc furdix Noirs , à peine de cinquante écus d'Amen-

de par chaque Blanc qui luy manquera à proportion des Noirs qu'il

aura , laquelle fomme fera employée à leur faire fournir lefdits

Blancs engagez.

XL
Sa Mateste' ayant expreflement defFendu par fes Reglemens Se



Ordonnances , tout Commerce Etranger aux Habitans de Tes

Ifl-s , Nous défendons fous les mêmes peines à tous Habitans de

noftre Colonie , de quelque condition qu'ils puiftenteftre 8c fous

quelque prétexte quecefoit., d'entretenir aucun Commerce avec

les Etrangers , d'acheter d'eux ou de leur vendre ny troquer au-

cunes Marchandifes 3 _
Nègres , Beftiaux & autres chofes , à peine

de confifeation Se des Amendes, 8c autres peines afflictives por-

tées par lefdits Reglemens 8c Ordonnances de Sa Majefté. Enjoi-

gnons à tous nos Officiers de Guerre , Juftice 8c Police de tenir

foigneufement la main à l'exécution defdits Reglemens 8c Ordon-

nances de Sa Majefté , à peine en cas de contravention , ou toléran-

ce de leur part; d'en repondre en leurs propres 8c privez noms,

même de punition s'il y échoit 3 8c d'autant que fous prétexte de

la Pefche l les Habitans vont cux-même avec leurs Baftimens ,

Chalouppes 8c Bateaux dans les ïllcs voifines appartenantes aux

Eftrangers , ou à bord de leurs VaiiTeaux qui viennent mouiller

dans les rades , fous prétexte d'avoir befoin d'Eau , de Bois 3 ou

autres neceflltez qui font du Droit des Gens i Nous en confequence

du Privilège exclufif qu'il a plu à Sa Majefté de nous accorder par

fefdites Lettres Patentes , defFendonsà tous les Habitans de noftre

Colonie , d'avoir aucuns Baftimens , Chalouppes ny Batteaux , à

peine de confifeation,- Se de trois cent livres d'Amende, applica-

ble à l'Hôpital de Saint Lotiis.

XII.
Ayant plu a Sa Majefté , pour faciliter à noftre Compagnie

l'es moyens de s'établir > 8c de fupporter les depences qu'elle a efté

$c fera obligée de faire , de Nous céder 8C accorder par l'Article

V. des Lettres Patentes de noftre établifïement , tous les Droits 8c

Devoirs à Elle appartenans , foit Domaniaux ou autres de quelque

nature qu'ils puiflent eftre i 8c eftant necefTaire que tous les Habi-

tans des Ifles payent les mêmes Droit s Seigneuriaux 8c Domaniaux*

<que ceux qui fe payent par les Habitans des autres Colonies ,afin

d'empêcher que les Habitans d'une Ifle où ils feroient impofez , ne

la quittaient pour s'aller établir dans celle qui s'en trouveroit

exempte , Nous avons Statué , Réglé & Arrelté qu'à l'avenir , à

commencer du jour delà Publication des Prefents Statuts 8c Re-

glemens, tous les mêmes Droits de Capitation , de Poids de trois

jx>ur cent>.de deux fols pour livre d'Indigot , Cabaret , Bouche-



Hwsajyidfl»yifciii.i

rie 8c Greffe , qui font a£fcuellement imporez ou le feront à l'avenir

dans les Mes appartenances au Roy , feront levez & perçus à noftre

profit dans noftre Colonie > fuivant 8c conformément aux Ordon-

nances 8c Reglemens de Sa Majefté ; Enjoignons à cet effet auCon-

feil que Nous avons établi dans les Pays de noftre Conceffion > d'y

tenir foigneuiement la main.

XIII.
L A multiplicité 8c diverfité des cultures , 8c fur tout celles qui

peuvent eftre les plus necefTaires 8c les plus utiles à l'Eftat , ayant

toujours efté recommandées par Sa Majefté à tous Tes Gouverneurs,

Intendans 8c autres Officiers dans les Ifles 3 comme le meilleur

moyen d'augmenter le Commerce 8c les Richeffes des Habitans

des Ifles , Nous exhortons tous les Habitans de noftre Colonie de

s'attacher à multiplier le plus qu'il leur fera poffible , toutes les dif-

férentes fortes de cultures qui peuvent eftre introduites dans la Co-

lonie ; Et comme la culture du Tabac eft une des plus utiles qu'ils

puiffent faire, Nous leur enjoignons d'en faire au moins dix quin-

taux par année dont le prix leur fera payé fuivant le Règlement

qui en fera fait par Sa Majefté-

XIV.
E t afin que les prefens Statuts 8c Reglemens foient pleinement

exécutez , Sa Majefté fera très-humblement fuppliée de les approu-

ver 8c autorifer en dérogeant à toutes chofes à ce contraires, lef-

quels feront lus 8c enregiftrez , l'Audience tenant , au Greffe de

Saint Louis , 8c publiez aux Prônes de chacune Paroifte de ladite

Colonie , affichez à la porte des Egliies 3 à quoy nos Dire&eurs

,

Juges 8c autres Officiers feront obligez de tenir la main? fera pa-

reillement Sa Majefté très-humblemenc fjppliée de fixer une Ju-

rifdic~tion dans laquelle ladite Compagnie pourra porter en pre-

mière Inftance , 8c par Appel au Parlement de Paris » tous les Pro-

cès 8c Conteftations qu'elle pourra avoir ou qui pourront luy eftre

faits , ou dans lefquels elle aurainterefî d'inrer venir , avec l'attribu-

tion neceffaire pour en connoiftre exclufivement à toutes les au-

tres Cours 8c Juges. Nous enjoignons à nos Directeurs , Juges 8c

autres Officiers de les faire lire , publier aux Prônes de chacune

des Paroiffes de noftre Colonie , 8c d'en afficher des Copies à la

porte des Egiiiés 8c de les Enregiftrer à noftre Greffe de Saint Louis.

F a i t &. arrefté au Bureau General de ladite Compagnie à Paris
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le vingt-cinq Juin mil fept cent feize. Signé, de la Boulaye>
DE VANOLLES 3 LE MaRIe' DE TERNY , DfJREY DE NoiN VILLE y

Galabin , Gayot > Thevenin & Chipaudiere Magon.

Regiftre\oùy le Procureur General du Roy 3 pour eftre exécute 1^ félon

leur forme. & teneurfmvant ïArrefede ce jour. A F.iris en Parlement

k deux Septembre milfept cent fei\e. Signé 3 Guyhou.

Collationné à l'Original par Nous Confeiller-

Secretairedu Koy, Maifon Couronne de
fonce dcdc Tes Finances,

A P A RIS,
Chez b VeuveSAUGRAiN Se Pierre Prault, furie

Quayde Gêvres.du côté du Pont au Change, au Paradis.



LETTRES PATENTES
DU ROY,

portant authorifation des Statuts (f Règlements

faits par la Qompagnie Royale de Saint

Domingue.

Données à Paris au mois de Juillet i fi 6i

JËnregtfirêes au Parlement le deuxième Septembre \ J\ 6»

OUÏS par la grâce de Dieu 3 Roy de France & de
Navarre, à tous prefêns & à venir. Salut. Le feu Roy
de glorieufc mémoire Ncftre trés-honoré Seigneur à
Bifayeul , ayant par les Lettres Patentes du mois de
Septembre 1698, formé la Compagnie de Saint Do-

mingue pour faire cultiver les Terres de la Partie du Sud de l'Ifle de
Saint Domingue , qui n'avoient encore pu eftre occupées depuis &
compris le Cap-Tiberon

,
jufques & compris la Rivière de Naybe in-

clufivement 3 en accordant à cette Compagnie les mefmes Privilèges

.

dont la Compagnie des Indes Occidentales avoient cy~devant joùv.

& les mefmes droits que ceux qui font &- feraient accordez & perçus

dans nos autres lues 3 & Terre-Ferme de l'Amérique , à l'e&t de
quoy il auroit efté permis à ladite Compagnie de Saint Domingue
pat l'article vingt-trois defdites Lettres Patentes ^ de làke tels Stacutf
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